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Le  groupe  Audika  annonce  la publication de son
  
Ce document a été déposé ce jour à l’AMF et mis à la disposition du public. Il est 
site Internet financier d’Audika : http://finance.audika.com/
  
Ce rapport financier semestriel est composé de la déclaration des personnes responsables, du rapport 
d’activité  semestriel,  des  comptes
aux comptes. 
  
 
Le groupe Audika publiera son chiffre d’affaires du troisième trimes tre le 
après bourse. 
 
 

A propos d’Audika :  

Avec plus de 430 centres répartis dans 90 départements et 14% de parts de marché, Audika
premier réseau français de centres spécialisés dans la correction auditive. Le groupe est présent 
depuis 2007 en Italie et s’appuie aujourd’hui sur un réseau de près de 60 centres. Positionné sur le 
marché des Seniors, Audika a vocation à renforce
Audika est coté sur Euronext Paris, compartiment B. Indice SBF 250, Cac Mid & Small 190, Cac Small 
90. 

Recevez gratuitement toute l’information financière d’Audika par e
www.audika.com 

ISIN FR0000063752-ADI Reuters DIKA.PA Bloomberg ADI:FP 

Contact Audika : Alain Tonnard / Etienne Sirand

Contact Actus Finance : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 72 74 82 25

 

 
 

 
 
 

Mise à disposition  
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la publication de son  rapport  financier  semestriel  

a été déposé ce jour à l’AMF et mis à la disposition du public. Il est 
http://finance.audika.com/. 

Ce rapport financier semestriel est composé de la déclaration des personnes responsables, du rapport 
comptes  consolidés  au  30  juin 2011  et du  rapport des Commissaires

publiera son chiffre d’affaires du troisième trimes tre le 

Avec plus de 430 centres répartis dans 90 départements et 14% de parts de marché, Audika
premier réseau français de centres spécialisés dans la correction auditive. Le groupe est présent 
depuis 2007 en Italie et s’appuie aujourd’hui sur un réseau de près de 60 centres. Positionné sur le 
marché des Seniors, Audika a vocation à renforcer son leadership sur un secteur encore très atomisé. 
Audika est coté sur Euronext Paris, compartiment B. Indice SBF 250, Cac Mid & Small 190, Cac Small 

Recevez gratuitement toute l’information financière d’Audika par e-mail en vous inscrivant sur : 

ADI Reuters DIKA.PA Bloomberg ADI:FP -Nombre d’actions : 9 450 000

Contact Audika : Alain Tonnard / Etienne Sirand-Pugnet au +33 (0)1 55 37 30 30 

Contact Actus Finance : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 72 74 82 25 
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a été déposé ce jour à l’AMF et mis à la disposition du public. Il est consultable sur le 

Ce rapport financier semestriel est composé de la déclaration des personnes responsables, du rapport 
rapport des Commissaires  

publiera son chiffre d’affaires du troisième trimes tre le 17 octobre 2011 

Avec plus de 430 centres répartis dans 90 départements et 14% de parts de marché, Audika est le  
premier réseau français de centres spécialisés dans la correction auditive. Le groupe est présent 
depuis 2007 en Italie et s’appuie aujourd’hui sur un réseau de près de 60 centres. Positionné sur le 

r son leadership sur un secteur encore très atomisé. 
Audika est coté sur Euronext Paris, compartiment B. Indice SBF 250, Cac Mid & Small 190, Cac Small 

mail en vous inscrivant sur : 

Nombre d’actions : 9 450 000 

 


